
                                                                                                                    
 

Exposition 

 

 "Félix Arnaudin.  

Le guetteur mélancolique" 
Du 14 avril au 31 octobre au musée d'Aquitaine  
 

L'exposition  
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le paysage des Landes, son économie et les modes de 
vie des habitants connaissent des bouleversements considérables. Les espaces infinis de 
landes rases où dominent ajoncs, bruyères et molinie, où l'eau affleure en marais et lagunes, 
deviennent la plus grande forêt d'Europe plantée d'une seule essence : le pin maritime. 
Les horizons largement ouverts se ferment à la vue, l'antique système agro-pastoral 
disparaît, le berger devient forestier ou résinier, l'habitat en quartiers caractéristique d'une 
occupation de l'espace ancestrale est progressivement remplacé par le regroupement des 
habitants dans les bourgs. 
Profondément attaché à cette culture traditionnelle qu'il voit disparaître, Félix Arnaudin, né 
en 1844, décide, à l'approche de ses trente ans, d'en transmettre l'essence et de consacrer 
sa vie à la collecte du patrimoine oral et à la constitution d'une mémoire visuelle : projet 
colossal. Cette « Grande Lande », il la parcourt inlassablement en quête de gibiers, en quête 
d'images, en quête de contes, de légendes, de chants, de proverbes, d'histoire locale et 
d'histoires naturelles, de croyances, d'usages, de mots de la langue gasconne... Il lègue ainsi 
un amoncellement de cahiers, feuillets manuscrits et imprimés, coupures de journaux, 
correspondances, livres, revues, et un remarquable ensemble de photographies témoignant 
de sa passion immodérée pour son territoire. 
Le musée d'Aquitaine conserve l'essentiel de ses collections photographiques, soit plus de 
3000 clichés sur plaques de verre surtout connues pour leur intérêt ethnographique. Cette 
première grande rétrospective exhaustive de l'œuvre photographique d'Arnaudin prend une 
autre dimension car ses images révèlent une approche esthétique digne des grands 
photographes de l'époque. 
À la recherche de l'image parfaite, il la construit méticuleusement en se donnant tous les 
moyens d'y parvenir. Il accompagne ses repérages de notes écrites et parfois de croquis. Il 
prépare rigoureusement ses séances de prises de vue, établit les listes d'objets et outils 
nécessaires, des figurants à convoquer, des vêtements à porter. Il prévoit l'ordonnancement 
de chaque personne dans l'espace et attend la meilleure lumière pour ses prises de vue. En 
même temps qu'on redécouvre aujourd'hui les écrits d'Arnaudin pour leur qualité littéraire, 
ses images retrouvent, avec cette exposition, leur place dans l'histoire de l'art 
photographique. 



 

Les thématiques de l’exposition 
 
Les champs d'exploration de Félix Arnaudin s’organisent selon quatre grands centres 
d’intérêts :  
- Les paysages ruraux 
- Les portraits 
- Le bâti 
- Les scènes de la vie quotidienne 
  
 

                              Préparation et pistes d’exploitation 
                                      

Arts visuels. La photographie 
 
« Choisir une image : après avoir assisté à un spectacle de danse, de théâtre, à la projection 
d’un film… l’enfant choisit, dans un ensemble d’images sélectionnées par l’enseignant, celle 
qui lui rappelle le plus ce qu’il vient de vivre. 
–S’initier à la prise de vue : prendre des photos liées à une expérience vécue collectivement : 
un orage, une chute de neige vus à travers les vitres de la classe… Comparer et distinguer la 
photo d’un dessin réalisé sur l’instant (pas forcément par les élèves), d’une peinture réalisée 
de mémoire quelques jours après. 
– Fabriquer une image: autour de sa photo d’identité collée sur un support papier, l’enfant 
ajoute des images d’objets, de personnes, d’animaux qu’il affectionne particulièrement. 
– L’enseignant propose à chaque enfant une image papier (journal, magazine, publicité, 
mode, etc.). Il donne ensuite comme consigne : « Il arrive un accident à cette image. 
Imaginez-le. » Les réponses possibles sont multiples : image déchirée, raturée, tachée 
d’encre, pliée, mouillée, froissée, trouée, etc. On s’interroge alors sur les effets que 
produisent ces actions et sur le sens donné à ces nouvelles images. 
– Chaque enfant reçoit deux images différentes représentant une maison. Sur une des deux 
images, il ajoute des éléments de l’autre pour créer une maison imaginaire. (Variante : 
associer une image photographique et un dessin.) 
Au cycle 3, l’élève utilise de manière plus réfléchie les différents procédés et commence à 
savoir choisir un mode de fabrication en fonction d’un projet. 
L’enseignant l’amène à développer son point de vue sur ses propres images et celles des 
autres. 
L’identification des composantes est conduite à partir d’une approche structurée : les 
éléments perçus sont mis en relation avec le sens produit, le message transmis. Les procédés 
utilisés en photographie (images de presse et images à visée esthétique), dans la publicité 
(clips), la vidéo, les films et les émissions de télévision, et les « nouvelles images » 
multimédia et des jeux vidéo, sont identifiés et comparés (voir la partie sur l’image animée 
ci-dessous). 
Les élèves comprennent que fabriquer une image, c’est avoir des intentions et faire des 
choix, exprimer un point de vue ou une opinion, une sensation, une idée… À partir d’une 
création personnelle, ils apprennent à expliquer et justifier des choix personnels. » 
 



Histoire des arts 
Domaine : 

Les « arts du visuel » : Photographie 
 
Périodes : 

Le XIXème siècle 
«  Quelques œuvres  illustrant les principaux mouvements picturaux (néo-classicisme, 

romantisme, réalisme, impressionnisme) ; un maître de la sculpture ; un court métrage des 

débuts du cinématographe ; des photographies. » 

 

Des connaissances : 

« L’élève connaît :  
- Des œuvre s cinématographiques (dont des œuvres illustrant les différentes périodes 
historiques) et photographiques. 
 

Acquis attendus 

A la fin du cycle 3, l’élève aura étudié un certain nombre d’œuvres  relevant de la liste de 
référence et appartenant aux six grands domaines artistiques et à chacune des périodes 
historiques. 
Ce faisant, l’élève aura acquis,  
- une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes. 
- des formes d’expression, matériaux, techniques et outils, un premier vocabulaire 
spécifique ; 
- des œuvres  d’art appartenant à différents  domaines artistiques ; 
 
 
 Propositions d’activités : 

 

• L’histoire de la photographie 
Faire situer sur une frise historique les différents faits importants dans l’évolution de la 
photographie (les inventions, les productions). 
 

• Les différents types de la photographie 
Initier une collection de classe sur le thème de la photographie (reproductions ou originaux) 
et inviter les élèves, après une première lecture de l’image, à classer ces différentes 
photographies. 
 
- La photographie d’art 
- La photographie de presse 
- La photographie documentaire 
- La photographie publicitaire 
- Les photographies personnelles, de « Famille » 
 

• La lecture et l’analyse de l’image photographique 
Faire pratiquer une lecture de l’image pour découvrir les techniques, le vocabulaire, les 
codes et la construction propres à l’image photographique. 
 



• Œuvres  et artistes   
Nadar : Portrait de Sarah Bernhardt ou de Baudelaire (XIXe siècle). 
André Kertesz : La Fourchette (1928). 
Henri Cartier-Bresson: Écluse de Bougival (1955). 
Man Ray: un rayogramme (XXe siècle). 
Robert Capa : Mort d’un soldat républicain près de Cerro Muriano (Espagne, septembre 
1936). 
Une photographie couleur, par exemple de William Wegman (XXe siècle). 
 

Arts visuels. La photographie 
 

Histoire.  
Période historique  

 
La loi de 1857, promulguée par Napoléon III, impose la plantation intensive de pins et la 
privatisation des terres. Accompagnée de l’arrivée du chemin de fer, cette politique 
d’aménagement du territoire bouleverse en profondeur l’équilibre écologique, économique 
et social de la lande de Gascogne. Les espaces infinis de landes rases où dominent ajoncs, 
bruyères et molinie, où l'eau affleure en marais et lagunes, deviennent la plus grande forêt 
d'Europe plantée d'une seule essence : le pin maritime. 
Les horizons largement ouverts se ferment à la vue, l'antique système agro pastoral 
disparaît, le berger devient forestier ou résinier, l'habitat en quartiers caractéristique d'une 
occupation de l'espace ancestrale est progressivement remplacé par le regroupement des 
habitants dans les bourgs. 
  

Géographie.  
Lecture du paysage/Evolution d’un paysage  

• Par la lecture de paysages et l’étude de cartes, identifier les principaux caractères du 
relief, du climat et de l’hydrographie en France et localiser les principaux repères 
géographiques étudiés. 

• Relation paysages et activités économiques du 19ème siècle à la période 
contemporaine. 

• À partir de l’étude de documents géographiques variés, en particulier de 
photographies, mettre en relation paysages et activités économiques. 

 

Littérature/Histoire des arts 
Les « arts du langage » : littérature (récit et poésie) 
Lecture de contes  

Contes des Landes de Gascogne, Les fées de la dune, Félix Arnaudin - Roman cadet.  
Ecole des loisirs. 
 

Musique : 
Les « arts du son » : musique vocale, musique instrumentale… 
- Félix Arnaudin : chants populaires de la Grande-Lande, volume 1. Arcolan. Arcolan/La 
Nauze. Production/Dralhe., 2005 



 

 

Ressources : 
Ouvrages documentaires : 

 

Objectif photographie! Collection « Autrement junior-Arts ». CNDP 
L’appareil photo numérique à l’école. Poitiers : CRDP, 2005 
Une rentrée photographique. Créteil : CRDP, 2002 
Petite fabrique de l’image. Magnard 
 
Sites internet : 

La photographie numérique à l'école : 
http://www.ac-nancy metz.fr/IA88/IEN Remiremont/photo_menu.htm 
 
Les arts du visuel cinéma et photographie au XXème (liens généraux vers des sites consacrés 
à la photographie) 
http://www.crdp-strasbourg.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de 
travail, le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi de 9h à 12h. 
Téléphone 05 56 01 51 02. 
 
 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 
Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
 
 
 



 Photographies de l’exposition   

 

 
F. Arnaudin. Lavandières, Laboueyre, 1890 
 

 
F. Arnaudin. Dénicheurs, Capbat, 1893 



 
F. Arnaudin. Fabrication de la  cire chez Lalanne, 1897 
 

 
 
F. Arnaudin. Commensacq, 1890 


